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Pas de société sans solidarité!

La crise sanitaire mondiale que nous
traversons nous rappelle qu'il ne peut y
avoir de société sans solidarité. D'une seule
voix, il nous est rappelé qu'unir ses forces 
 nous apportera les meilleurs résultats. 

Tel est le vécu du coin bleu! Depuis 2006,
grâce à nos généreux clients, partenaires
sociaux et sponsors, nous avons pu
diversifier nos activités d’insertion sociale
en contribuant à l’emploi et la solidarité. 
 Au sein de nos boutiques, une deuxième
vie aux objets pour l’environnement,
l’emploi et la solidarité font l’objet d’une
seconde vie au sein du Coin Bleu.
 
Rejoindre les équipes du Coin Bleu, donner
un peu de son temps, c'est s’engager et agir
toute l'année pour un monde solidaire.

Encore un grand Merci à tous! 

Bien à vous, 
Patrice Boyer

Edito écrit par Patrice Boyer, membre de la direction

Cultiver la solidarité est

l'un des meilleurs

moyens de créer un

monde plus juste

 

Patrice Boyer



De Sara Stähli

Un buffle dans le Coin bleu ? Comment cela est-il possible ? Laissez-moi
vous faire sourire avec cette petite histoire.....

Je m'appelle Sara Stähli, je viens d'un village près de Berlin et je n'ai en fait
rien à voir avec les buffles. J'enseigne le piano depuis 20 ans et j'aime la
musique plus que tout. Mais comme la vie le veut, j'ai rencontré à Berlin
un Suisse qui visitait l'Allemagne de l'Est. Cet homme, Georges,
agriculteur de métier, aime les buffles plus que tout. Les voies de Dieu
sont insondables, comme nous le savons tous, et c'est ainsi que nous nous
sommes mariés en 2013 et que j'ai déménagé à Travers. Tout à coup, je
n'étais pas seulement musicienne, mais aussi femme de fermier. Une
combinaison folle et magnifique. Georges s'occupe chaque jour de ses 350
buffles, laboure les champs, répare les machines cassées et est heureux
chaque jour quand tous les grands et petits buffles sont en bonne santé.
Ma vie quotidienne est tout aussi variée, quoique d'une manière
différente. Je m'occupe de nos 3 enfants, j'enseigne 2 jours à Berne, je
m'occupe de notre homepage de buffles et surtout je suis là pour les
touristes qui passent leurs vacances dans notre appartement de vacances.
De nombreux touristes nous ont demandé à plusieurs reprises : "N'avez-
vous pas un magasin de produits agricoles ? L'idée d'avoir notre propre
magasin agricole flottait dans l'air depuis longtemps, mais ce n'est que... 

Le petit buffle dans le Coin bleu

 



... depuis le début de la crise de Corona que notre projet est devenu de
plus en plus concret. De nombreuses personnes ont redécouvert leur
intérêt pour les produits régionaux. Nous avons donc décidé d'ouvrir
notre ... magasin à la ferme ce printemps. Mais comment ouvrir un
magasin à la ferme ? Et qu'est-ce que vous y vendez ? Des buffles, bien sûr.
Daniel Stähli, le frère de Georges, fabrique nos produits les plus
importants dans notre propre fromagerie à Travers : Mozzarella di buffla,
Ricotta, les tommes et les glaces au lait de bufflonne. La viande et les
saucisses proviennent également de nos animaux. Avec des confitures,
des sirops, des œufs, de la farine et même du savon fait à partir de lait de
buffle, nous souhaitons couvrir ce dont une famille pourrait avoir besoin
pour ses besoins quotidiens. 

Mais passons à la question la plus importante : la mozzarella et la farine
peuvent-elles faire briller les yeux d'un enfant ? Bien sûr que non ! Il faut
quelque chose de plus... et c'est là que le Coin bleu entre en jeu. ....
J'ai reçu un animal en peluche fait maison en forme de buffle comme
cadeau d'un élève de piano à Noël dernier. Mon élève m'a remis 3 choses :
un petit buffle en peluche, les instructions de couture pour celui-ci, et un
sac rempli de fleurs de lavande. "Tu peux mettre les fleurs de lavande dans
chaque peluche, elle sentira toujours bon. Il ne te reste plus qu'à trouver
quelqu'un pour t'en coudre des tas, pour que tu puisses toujours vendre
les petits buffles au magasin de la ferme pour tous les enfants." 

Cette charmante idée a touché mon cœur et je me suis mise à la recherche
de quelqu'un qui pourrait coudre des petits buffles en lavande. Pas si
facile du tout. Jusqu'à ce que je lise un article sur le Coin Bleu et son
atelier de couture. Quelle chance ! Le coin bleu nous a accueillis si
gentiment et a été incroyablement professionnel dès le début. Le travail
artistique sur les petits buffles était une tâche importante pour les
assistants de l'atelier. Aujourd'hui, j'ai récupéré une grosse boîte d'une
centaine de petits buffles du Locle et ils sont magnifiques !

Suite...
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... Nous sommes très reconnaissants de cette formidable
collaboration et sommes impatients de voir les premiers enfants
mettre le nez dans les buffles parfumés à la lavande. Et trois
devinettes sur le nom de notre magasin à la ferme : 
                                                                    "Le p'tit buffle"

Ouverture le 29/30 mai, ouvert du lundi au dimanche de 09H00 à
21 H00, Les Quarres 3, 2105 Travers.
www.staehliproduitsfermiers.ch 
Instagram : leptit_buffle 

Suite et fin...
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Suite à des épreuves dans ma vie, j'ai fait de la
dépression. Un jour, j'ai découvert un flyer du

Coin Bleu présentant l'association. J'ai
commencé à m'engager bénévolement à la

boutique des habits au Locle et suis
actuellement à la brocante. Déjà trois années
que je travaille au Coin Bleu, j'aime beaucoup
mon travail et j'apprends bien des choses. Ca

m'a redonné un sens à ma vie. Je viens 4 demi-
journées / semaine, je vois du monde et nous

sommes une équipe super sympathique! 
                                                               Heidi

Témoignage

"DU BLEU,
METS-EN PARTOUT !"

Heidi



 Association

 Le Coin Bleu

rue des Envers 37

2400 Le Locle

contact@lecoinbleu.ch

 

HOTLINE

 032 932 22 35

 

Nos adresses

---

LE LOCLE- Fermé

Seconde Main
Rue Daniel Jeanrichard 33  

Fermé durant la période des

mesures du Conseil Fédéral 

 

LE LOCLE -OUVERT

Brocante & Brocante +

Rue Henry-Grandjean 1 

Rue du Temple 27 

Lun 13h – 18h

Mar – Vdi 9h-18h

Sdi 9h – 16h

---

Le Locle - Ouvert

Ateliers

Rue des Envers 37 

---

LA CHAUX DE FONDS

Ouvert

Brocante & Seconde Main

Rue Daniel Jeanrichard 13

Lun 14h – 18h

Mar – Vdi 9h-18h

Sdi 9h – 16h

 
 
 

Redevenez acteur/actrice 

de votre avenir professionnel!

Besoin d'y voir plus bleu ?
 

Educatrice professionnelle, Françoise Boyer

se tient à votre disposition pour vous

conseiller et vous proposer des actions

d’accompagnement professionnel afin de

favoriser l’emploi et l’insertion

professionnelle.

 
En vue d'une intégration dans le monde du

travail, notre association élabore et réalise des

mesures d'observation et d'évaluation des

aptitudes professionnelles et sociales, ainsi

que des mesures d'orientation en lien avec les

capacités des personnes adressées par l'Office

de l'Assurance Invalidité du canton de

Neuchâtel. 

Françoise Boyer - 032.932.22.35



DEPUIS 2006,  UN COIN BLEU S 'EST OUVERT POUR

L ’ENVIRONNEMENT ,  L ’EMPLOI ET LA SOLIDARITÉ !



NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR CONTINUER

Vous apportez votre contribution à nos mesures qui

préviennent l’exclusion et réhabilitent toute personne placée

par nos partenaires à la réinsertion professionnelle et sociale.

Vous aidez le coin bleu à sauvegarder ses activités sur le

travail, fondement de l’humain pour sa reconnaissance

sociale et pour son équilibre en tenant compte de chaque

situation personnelle.

Vous participez à la revalorisation d’objets de seconde main

dans un objectif de développement durable et d’écologie.

Vous rejoignez notre objectif « l’insertion par l’activité

économique ».

Non subventionnée, l’activité de notre association est à but non

lucratif et reconnue comme œuvre d’utilité publique. De ce fait,

le Coin bleu est exonéré d’impôt par l’administration fiscale. 

Par votre parrainage:

Vos dons sont déductibles de vos impôts ! 

Une attestation de don pour l'administration fiscale vous sera

automatiquement délivrée. 

 Le Comité vous en remercie d'avance! 

Association le coin bleu, Rue des Envers 37, Case postale 691
2400 Le Locle - Banque Raiffeisen Neuchâtel

CH64 8026 1000 0122 0203 3

Dons financiers et attestation 


